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Nettoyage de printemps
Malgré un printemps long à venir, Jérôme Chaix et
Alain Dussud ont fait, dans le garage communal,
un grand ménage. Il en résulte un volume
important de ferraille à évacuer. La commune
prévoit de faire venir un récupérateur de métaux et
propose de mettre cette benne à votre
disposition.
Vous pourrez venir déposer :

En face du communal tout type de
métaux
du 17 au 24 mai, à cette date
l’entreprise viendra charger ses
camions .
Attention, ne sont pas concernés : les appareils
électroménagers, mobylettes et voitures ces
derniers contenant métaux lourd et fluides
polluant, ils ne sont pas recyclés de la même
manière. Merci de bien respecter cette consigne.

Déchetterie du Merderel
Afin de faciliter la gestion des déchets, le conseil municipal a décidé de mettre
en place une fois par mois un point relais de la déchetterie sur notre commune.
Vous avez été plusieurs à avoir fait la remarque que les horaires d'ouverture de
la déchetterie du Merderel ne correspondent pas à votre emploi du temps.
Le 1er week-end de chaque mois une remorque sera stationnée devant le
garage communal, vous pourrez venir y déposer vos encombrants. Une partie
de la remorque sera réservée pour les déchets incinérables et l'autre pour les
métaux. Le mardi suivant, Jérôme CHAIX étant de permanence à la déchetterie
du Merderel, en profitera pour vider la remorque.
La remorque est à votre disposition le week-end du 1er juin
Ce service est destiné en priorité aux habitants dont les horaires ne coïncident
pas avec ceux de la déchetterie. Pour que ce service devienne pérenne il est
important de respecter les consignes de tri : pas de déchets verts, pas
d'ordures ménagères. En appliquant ces consignes nous prendrons soin de
notre employé communal.
Mais avant de penser à jeter : Réduire, Réutiliser, Recycler, Donner...
Rien ne se perd, tout se répare se réutilise ou ce recycle.
Pour le gestion des déchets verts, nous réfléchissons à l'avenir de créer une
zone de dépôt sur la commune et de louer de temps en temps un broyeur afin
de produire du BRF ( Bois Raméal Fragmenté) qui sera ensuite mis à la
disposition des jardiniers intéressés par ce paillis.

Chantier participatif

C'est ce samedi si le coeur vous en dit !!!
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